
Entrer dans le 
supérieur

Centre d’Information et d’Orientation - Béthune



29/11/17 2



Les études 
courtes



4



Brevet de technicien supérieur 

(BTS)

Bachelor universitaire de 

technologie (BUT)

 2 ans en lycée ou en alternance lycée-
entreprise.

 25 à 35 étudiants par classe.

 Spécialisation métier.

 Insertion immédiate ou poursuite  en 
licence pro ou prépa ATS. 

 40 à 60 % de poursuites d’études.

 Examen final et CCF selon le BTS.

 3 ans en institut universitaire de 
technologie  (IUT) ou en alternance.

 30 à 120 étudiants par département.

 Champ disciplinaire technique et 
théorique plus large que le seul métier. 

 Insertion immédiate ou poursuite 
d’études en licence pro, prépa ATS, 
autre voie 

 Contrôle continu

BTS - BUT



BTS - BUT

BTS

Plus de 120 spécialités : 

 BTS bioanalyses et contrôles, 

 BTS Métiers des services à l’environnement

 BTS Etudes et économie de la construction

 BTS Assurance

 BTS Conception et réalisation de systèmes  
automatiques

 BTS Systèmes numériques

 BTS Communication

 BTS Gestion des transports et logistique 
associés

 BTS Assistant technique d’ingénieur

 BTS Diététique

 BTS métiers de la chimie

 …

BUT

Plus de 20 spécialités 

 DUT Génie biologique

 DUT génie civil

 DUT carrières juridiques

 DUT gestion des entreprises et des 
administration

 DUT génie électrique et informatique 
industrielle

 DUT Informatique

 DUT Métiers du multimédia et de l’internet

 DUT Qualité, logistique industrielle et 
organisation

 DUT Carrières sociales

 DUT Chimie

 …



DEUST

Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques 

(DEUST)

 Diplôme professionnel préparé en 2 ans par les Universités

 Ils sont créés en fonction du tissu économique local

 Inscription soit via parcoursup, soit après un premier semestre de licence

 Exemples de DEUST : DEUST Bâtiment et construction; DEUST Intervention 
sociale, DEUST Guide nature multilingue, DEUST Assistant juridique…



DTS

 En 3 ans 

 Dans 3 lycées de l’académie

 Même niveau de compétence que le diplôme d’état Manipulateur en       
électroradiologie médicale

 Équivalent de la licence

 Bon niveau en sciences physiques et naturelles requis

 Alternance entre les temps de formations théoriques et les temps de 
formation clinique

Diplôme de technicien supérieur imagerie médicale et 

radiologie thérapeutique (DTS) 



Les études 
longues à 
l’université
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À l’université

LMD : licence, master, doctorat 

La licence se prépare en 3 ans. L’ orientation est progressive :
- 1er semestre pluridisciplinaire. Puis choix de parcours.  
- réorientation et passerelles possibles à différentes étapes.

Un rythme plus souple qu’en BTS-BUT ou classe prépa (20h de cours / 
semaine) mais un cadre qui nécessite :  

- autonomie, 
- curiosité, 
- organisation.

Il y a beaucoup de travail personnel à fournir (recherches, lectures…)

Pas de diplôme professionnel à bac +2 comme en BTS-BUT, 
- mais licence pro (bac + 3) autorisant la poursuite d’études.



À l’université, quelle filière ?

Arts, lettres, langues : 
• Arts, arts du spectacle, LEA, LLCER, lettres….
• Ces licences privilégient les savoirs théoriques. 
• Bon niveau en français et en langues requis

Sciences et technologie, 
• 15aine de licences scientifiques,
• souvent pluridisciplinaires et théoriques au moins les premières années
• capacité d’abstraction et d’analyse 

Droit, éco gestion
• licence d’économie (ou licence d’éco-gestion, de gestion): accent sur les 

maths ; 
• pour métiers de la finance, des études et prévisions économiques. 
• licence AES (administration économique et sociale) : pluridisciplinarité droit, 

éco, gestion, sciences humaines
• licence de droit pour étudier les règles qui organisent la vie en société.
• ….



À l’université, quelle filière ?

STAPS : 
• sciences humaines, sport, et aussi biologie, anatomie, biomécanique 
• Sport = 1/3 des études dont une partie théorique
• Être polyvalent en sport
• Sciences de la vie, (physiologie, anatomie, biomécanique…) 
• Sciences humaines (psychologie, sciences sociales, anthropologie…)

Sciences humaines et sociales 
• Histoire, géographie, psychologie, sociologie, philosophie….
• Être à l’aise à l’écrit, en réflexion et en abstraction
• Aptitudes en mathématiques (enquêtes qualitatives et statistiques) pour 
certaines filières. 



À l’université, quelle filière ?

Les études de médecine, de pharmacie, d’odontologie   
de maïeutique, de masso-kinésithérapie

Réforme

La PACES disparaît





Les L.A.S. dans l’académie de Lille
Sous réserve de modification

 Licence physique chimie Lens
 Licence sciences de la vie Lens
 Licence sciences pour la santé Lille
 Licence psychologie Lille
 Licence information communication Lille
 Licence portail SESI Lille
 Licence portail sciences de la vie de la terre et de l’environnement 
 Licence de STAPS Lille
 Licence sciences pour la santé Lille
 Licence sociologie Lille

 D’autres licences avec l’option santé existent à l’université du littoral 
et à l’UPHF ainsi qu’à l’université catholique de Lille



Les options PASS dans l’académie de Lille
Sous réserve de modification

 Option chimie
 Option droit
 Option économie gestion
 Option mathématiques
 Option philosophie
 Option physique
 Option physique chimie
 Option psychologie
 Option sciences pour la santé  



Les CPGE et 
les Grandes 

Ecoles
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Les CPGE ( Classes préparatoires aux grandes écoles)

ORGANISATION

• Durée, lieu : en 2 ans après le bac, lycée public ou privé et quelques 
écoles privées. On ne peut redoubler qu’en 2e année, pour repasser 
les concours.

• Admission : sur dossier scolaire, appréciation des enseignants et… 
motivation ; 

- Pluridisciplinarité et programme adapté aux concours auxquels elles 
préparent

- Rythme de travail soutenu : 35 heures de cours par semaine, 
nombreuses colles (interrogations orales sur les points du cours), 

- DST + 3 ou 4 h de travail personnel par jour.





Les CPGE ( Classes préparatoires aux grandes écoles)





Les CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles) 



Les CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles) 



Les CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles)





Les CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles)



Les CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles)



Les CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles)



Les CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles)



Les grandes écoles

INGÉNIEURS

Directement après le bac pour la moitié des écoles 
d’ingénieurs

 5 ans. 

 sur dossier, épreuves et/ou entretien

 1er cycle = prépa intégrée – 2e cycle = cycle ingénieur

 Contrôle continu

 Des travaux pratiques et un stage ouvrier



Les grandes écoles

Les écoles de commerce en 4 /5 ans

La plupart de ces écoles sont reconnues par l’État

Le visa du ministère de l’enseignement supérieur attribué à 
une formation via une commission spécialisée, en certifie la 
qualité

Une quarantaine d’écoles délivrent le grade universitaire de 
master (600 ECTS), à bac+5

Accès sur concours.

Des spécialisations en marketing, finance, management des 
ressources humaines, audit et contrôle de gestion, …. 



Les Ecoles 
Spécialisées
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Les instituts d’études politiques

Les instituts d’études politiques

Durée : 5 ans

Accès sélectif après le bac via parcoursup

Il existe 10 IEP en France

Des spécialisations variées : communication ,relations 
internationales, économie-gestion…
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Les écoles spécialisées

SANTÉ

Écoles paramédicales en 3 à 5 ans
DE (Diplôme d’Etat) ou certificats de capacité, obligatoires pour 

exercer: infirmiers, orthoptistes, audioprothésistes… manipulateurs 
d’électroradiologie médicale recrutent sur dossier via parcoursup.

SOCIAL : 
Écoles du social  en 3 ans

DE ou certificats de capacité, obligatoires pour exercer: 
assistant de service social, éducateur spécialisé, éducateur de 

jeunes enfants…  recrutent sur dossier via parcoursup.





La filière comptable

40

Après S ► La filière comptable
5/3 – lla filière comptable
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Les écoles spécialisées

DCG : diplôme de comptabilité et gestion

 1 diplôme de la filière expert-comptable

 4 axes : la gestion comptable et financière, le droit des affaires, 
l’analyse économique et managériale, la communication

 Niveau licence

 En lycée, à l’université ou en école spécialisée

 Poursuites d’études possibles ou insertion professionnelle



Les écoles
d'architecture et 

d’art





Les écoles spécialisées

ARCHITECTURE

 Bac + 5 ans, sur dossier.

 Les bacs S représentent plus de la moitié des effectifs. 

 6e année pour exercer en son nom propre. 

 Un 1er cycle de 3 ans DEEA de niveau bac+3

 Un 2e cycle de 2 ans de niveau bac+5 DEA : diplôme d’état 
d’architecte

 Un programme commun à l’ensemble des écoles et des 
spécialités différentes (projet urbain, réhabilitation du 
patrimoine, éco-habitat…)



Les écoles d’arts

45

Le DNMADE (Diplôme National des Métiers d’Art 
et du Design)
 Formation en 3 ans de niveau licence
 14 mentions : animation, graphisme, livre, mode... (arts appliqués, artisanat)
 En lycée public, en école d’art ou en CFA
 Accès via parcoursup

Après S ► La filière comptablef en

45

Le DNA (Diplôme National d’Art)
 Formation en 3 ans de niveau licence
 Fondamentaux de la théorie et de la pratique en arts plastiques
 En école supérieure d’arts (beaux arts)
 Sélection sur dossier et concours
 Poursuite d’études ou insertion professionnelle



Pour vous accompagner

► Vos professeurs principaux

►Le psychologue de l’Éducation nationale 
au lycée ou au CIO  de Béthune

( rue Louis Blanc sur RDV au 03 21 57 64 20) 

► Le site de l’Onisep



Pour vous accompagner



16/12/2018

TERMINALES 2020-2021.FR 

Un site dédié à 
l’orientation 

> Découvrir les filières de 
formation de l’enseignement 
supérieur

> Découvrir des métiers et les 
parcours jusqu’à l’insertion 
professionnelle

> Connaître les caractéristiques 
des filières les plus demandées 
(STAPS, Droit, Psychologie, 
études de santé…) et les 
opportunités des filières 
d’avenir

> Échanger par chat, mail ou 
téléphone avec des conseillers 

48
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RECHERCHER DES FORMATIONS SUR PARCOURSUP

49



Pour vous accompagner

Les journées portes ouvertes de l’enseignements 
supérieurs:

Les journées d’immersion



Pour vous accompagner


